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Un travail exploratoire important a été 
réalisé afin de comparer les solutions pour 
l’isolation, le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. Les solutions ont été retenues 
suite à différentes hypothèses de travail, 
complétées par une simulation thermique 
dynamique.

Les 4 bâtiments bénéficient d’une isolation 
renforcée : les murs sont isolés par 22 cm 
de laine de verre et les toitures en zinc par 
60 cm d’isolant. Selon les préconisations 
du bureau d’études ATIS, les logements 
sont équipés d’un pack chauffe-eau solaire 
individuel avec chaudière individuelle 
gaz à condensation. Le choix d’associer 

le gaz naturel et l’énergie solaire s’inscrit 
dans la démarche d’efficacité énergétique 
et environnementale affirmée de Brest 
métropole habitat.

La solution technique 

•  Isolation renforcée (murs : 22 cm de laine  
de verre et toitures en zinc : 60 cm de 
laine de roche).

•  Une chaudière individuelle gaz naturel  
à condensation.

•  Un chauffe-eau solaire individuel couplé 
avec la chaudière.

•  Une VMC simple flux Hygro B individuelle 
Moteur Micro Watt.

Équipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Brest métropole  

habitat

•  Maîtrise d’œuvre :   

- ATIS • BREST

- CABINET ABSYS • BREST

LES CHOIX CONSTRUCTIFS

L’habitat reproductible à énergie passive
Brest métropole habitat a construit, à Kerarbleiz (Rive droite brestoise), 
18 logements à énergie passive (consommation d’énergie inférieure  
à 25 kWhep/m2.an). 16 logements collectifs de type intermédiaire et  
2 pavillons ont été bâtis sous un triple signe : efficacité énergétique et 
simplicité technique pour garantir la reproductibilité de ce qui constitue 
un modèle d’habitat de demain.

Des techniques simples et reproductibles

En imaginant, en construisant puis en invitant tous les acteurs locaux de 
l’habitat à visiter ce chantier, et enfin en offrant ce modèle reproductible, 
Brest métropole habitat (BMH) entend bien permettre à de nombreuses 
autres opérations de ce type de voir le jour sur l’ensemble du territoire, 
au nom du développement durable, des économies d’énergie,  
de la qualité de vie et des économies de charges.

Performance énergétique • Neuf1

18  
logements
locatifs 

1 711 
m2 Shab
R+1

>   BBC Effinergie 2005

>   Certifié par PROMOTELEC

Livraison : juillet 2014

Étiquette énergétique  
21 à 23 kWhep/m2.an

GES 3 kgeqCO
2 
/m2.an

Ubat (gain) en W/m2.K

Bât A : 0,295 (47,90 %) 

Bât B : 0,306 (46,11 %) 
Maison C : 0,250 (51,23 %)

Cep (gain) en kWhep /m2 Shon 

Bât A : 22,98 (78,66 %) 
Bât B : 23,02 (78,05 %) 
Maison C : 20,92 (80,83 %)

Perméabilité à l’air  
0,32 à 0,73 

« Pas de suréquipement, 
que du bon sens ! »

•  Techniques volontairement 
simples (renforcement de l'isolation 
notamment) pour offrir un modèle  
et favoriser la reproductibilité  
de l'opération.

•  Positionnement de la membrane 
d'étanchéité à l'air dans l'épaisseur  
de l'isolant.

« Avant de jeter les bases du projet et 
pour atteindre l'objectif de bâtiment 
passif (inférieur à 25 kWhep/m2.an), 
nous nous étions fixés quelques règles : 
nous souhaitions des solutions techniques 
simples avec l’idée d’expérimenter  
des choses reproductibles en termes  
de coût, d’une part, et réalisables par  
des entreprises locales, d’autre part.  
Il était impératif pour nous de nous  
fier au bon sens plutôt que d’installer  
des équipements techniques plus  
ou moins sophistiqués qui auraient 
surenchéri les coûts de maintenance. » 

Erwan Le Lann,  
Directeur construction et patrimoine de BMH

Cette opération constitue donc un 
modèle reproductible, BMH souhaitant 
jouer pleinement son rôle précurseur  
et moteur.

COÛT : 2 487 K¤ HT  / Prix de revient : 1 250 ¤ HT/m2  (hors VRD)

Isolation-solaire-gaz : la combinaison gagnante

CONSOMMATIONS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE : 
•  Entre 20 et 25 kWhep/m2.an dans les conditions normales d'usage  

(chauffage et eau chaude sanitaire).
• Chauffage : 52 ¤ TTC par an pour un logement T3 de 65 m2

• ECS : 14 ¤ TTC par an pour un logement T3 de 65 m2

Avec 18 300 logements dont 16 500 logements familiaux, Brest métropole 
habitat est l’organisme HLM ayant le patrimoine le plus important de Bretagne. 
Basé au 68 rue de Glasgow, à Brest, BMH œuvre sur l’ensemble du Pays de 
Brest (400 000 habitants) et met 316 salariés au service de ses missions,  

dont 69 % travaillent dans ses services décentralisés, au plus près des habitants qu’il loge.  
BMH construit de 250 à 300 logements par an et vient d’achever un programme de réhabilitation 
permettant à 1 300 logements dits énergivores d’atteindre désormais le niveau BBC rénovation.

 

Partenaires financiers 
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